Programme des 3 années du Bachelor Design Bijou &
conditions d’admission
PROGRAMME

Année 1
Apprendre à conceptualiser, savoir rechercher des références culturelles, formuler une
problématique puis la traduire graphiquement.








Culture artistique et histoire de la création
Expression plastique et arts appliqués
Techniques de fabrication et de mise en forme
Outils et techniques de communication
Enseignement scientifique
Economie générale
Stage en entreprise

Validation : 60 crédits ECTS

Année 2
Répondre à un brief créatif puis proposer des solutions graphiques et plastiques.








Culture artistique et histoire de la création
Expression plastique et démarche créative
Réalisation de pièces d’étude
Outils et techniques de communication
Science de la matière
Principes de gestion comptable
Projet d’étude

Validation : 120 crédits ECTS

Année 3
Maitriser le langage créatif et les techniques de représentation traditionnelles et innovantes.
 Projets individuels de création
 Workshops créatifs
 Histoire du design







Communication digitale
Marketing & Merchandising
Projet entrepreneurial
Langue vivante
Échanges internationaux

Validation : 180 crédits ECTS

CONDITIONS D’ADMISSION
Admission en 1ère année :
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat STD2A, d’une MANAA, ou vous êtes diplômé d’un BMA, d’un
BTS Design produit ou équivalent, vous pouvez accéder en première année du Bachelor Design Bijou.
Mode d’admission, sur dossier et entretien :





10 à 15 planches de travaux personnels graphiques (format au choix du candidat)
1 carnet de croquis
Un book de photos de réalisations en volume (modelage, sculpture, terre…)
Tout autre élément de choix que le candidat jugera utile pour appuyer sa candidature

Téléchargez le dossier d’admission.

Admission en 3ème année :
Vous êtes titulaire d’un DMA Art du Bijou ou diplôme équivalent (Niveau III d’un diplôme d’Ecole
d’Art ou de Design Bijou ou de l’objet de parure), vous pouvez accéder en année 3 de Bachelor
Mode d’admission, sur dossier et entretien :
 Projet de DMA
 10 planches de travaux personnels
 Tout autre élément de choix que le candidat jugera utile pour appuyer sa candidature
Téléchargez le dossier d’admission.

